
 

Présentations et formations 
à EX-ACT 

 

 URUGUAY – Montevideo, 14-16 Octobre 2011 : 

12 experts nationaux de l’Office des Politiques et 

Planifications Agricoles (OPYPA),  faisant parti du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 

Pêche, ont participé à une formation à l’outil EX-

ACT. Les différentes thématiques abordées ont 

porté sur les principaux puits et sources de GES, 

les concepts d’adaptation et d’atténuation du CC, 

les méthodologies et les outils pour réaliser des 

bilans carbone et enfin une introduction à l’outil 

lui-même. Une approche interactive a été utilisée 

permettant aux participants de discuter diverses 

hypothèses afin de construire différents 

scenarios correspondant aux projets réels 

financés par le Fond d’Adaptation et la Banque 

Mondiale.  

 

Le groupe en Uruguay, Octobre 2011 

 

 ITALIE – Rome, FAO, 15 Novembre 2011 : dans le 

cadre du High Level Policy Learning Program (HL 

PLP), ou Programme de Formation aux Politiques, 

une courte présentation d’EX-ACT a été proposée 

aux décideurs politiques d’environ 8 pays 

différents. Le HLPLP de cette année a porté sur 

les perspectives de développement, les 

challenges à long terme et les scénarios futurs, 

avec en point de mire les dernières réflexions et 

mesures politiques. 

 CHILI – Santiago du Chili, 24 Novembre 2011 : à la 

suite à la mission FAO-OPYPA (Ministère 

Uruguayen de l’Agriculture), une formation d’un 

jour a été organisée par le bureau régional de la 

FAO, à destination de plusieurs pays d’Amérique 

Latine. Cette activité s’inscrivait dans le cadre de 

la Seconde Conférence Régionale sur 

l’Agriculture, organisée la même semaine par la 

FAO avec le soutient de la Coopération Française.  

 FRANCE – Montpellier, 29 Novembre 2011 : des 

étudiants d’AgroParisTech, en master Gestion 

Environnementale des Écosystèmes et Forêts 

Tropicales/Foresterie Rurale et Tropicale, ont 

reçu une formation d’une demi-journée à l’outil. 

L’objectif était de rendre les étudiants capables 

d’utiliser EX-ACT pour l’appliquer sur des cas 

concrets dans la suite de leur module.  

 SUEDE – Stockholm, 7-8 Décembre 2011 : co-

organisé avec le SIANI (Swedish International 

Agricultural Network Initiative), ce séminaire 

visait à attirer l’attention et l’intérêt du secteur 

privé et public sur l’outil EX-ACT et ses 

potentialités. Plus de 50 personnes du secteur 

privé (consultants, entreprises agro-industrielles), 

d’institutions publiques (le bureau forestier 

suédois, l’institut suédois pour l’eau) et 

d’universités (étudiants en master et doctorat, 

professeurs/chercheurs) étaient présents. Les 

participants ont été sensibilisés à la 

problématique du changement climatique en 

agriculture et à la plus value que l’outil EX-ACT 

pouvait apporter dans leur travail, au travers 

notamment de discussions et d’échanges. Le 

EX-Ante Carbon balance Tool 
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deuxième jour, une formation pratique à 

l’utilisation d’EX-ACT a été effectuée. 

 

En Suède, Décembre 2011 

 

 

Application d’EX-ACT sur 
des projets spécifiques 

 
 
 
 

Analyse de deux projets pilotes du programme 
MICCA (Mitigation du Changement Climatique en 
Agriculture) 
KENYA et TANZANIE 

 
Lancé en 2010, le 

programme de Mitigation 

du Changement Climatique 

en Agriculture (MICCA) a 

pour objectif de rendre 

l’agriculture plus durable. Les quatre projets pilotes 

que mène actuellement MICCA dans différentes 

régions du globe permettront de mettre en 

évidence l’impact positif des pratiques 

d’agriculture durable sur le changement climatique 

(mitigation), l’amélioration des conditions de vie 

des fermiers et l’adaptation des communautés 

locales au changement climatique (CC). 

Deux projets parmi les quatre en cours ont été 

analysés avec EX-ACT :  

 Le projet de développement de la filière lait 
en Afrique de l’Est (East African Dairy 

Development Project – EADD – en anglais) 
dans la division de Kaptumo au Kenya  

 Le projet CARE de conservation de 
l’agriculture à flanc de coteau (CARE Hillside 
Conservation Agriculture – HICAP – en 
anglais) dans les montagnes d’Uluguru en 
Tanzanie 

 

Le but est d’estimer l’additionnalité des activités 

MICCA, c’est-à-dire la plus value de l’incorporation 

de pratiques d’agriculture durable, en comparaison 

aux projets EADD et HICAP seuls.  

Le projet EADD est un programme de 

développement industriel régional mené par Heifer 

International en partenariat avec l’Institut de 

Recherche International sur l’Elevage (International 

Livestock Research Institute – ILRI), le TechnoServe, 

le Centre International d’Agroforesterie (ICRAF) et 

les Services Africains de Reproduction et Gestion 

du Bétail (African Breeders Service Total Cattle 

Management – ABSTCM). Le projet est 

actuellement mis en œuvre au Kenya, Rwanda et 

Uganda. L’objectif principal est d’aider un million 

de personnes pauvres, soit 179 000 familles vivant 

sur de micro-fermes de 1 à 5 acre, à améliorer leurs 

conditions de vie grâce à une production plus 

rentable et à la vente de lait. Le projet EADD 

supporte les efforts de l’Association des Fermiers 

Producteurs de Lait et vise à développer un marché 

durable et rentable. 

Le projet CARE de conservation de l’agriculture à 

flanc de coteau (HICAP) a pour but de conserver de 

manière viable les ressources de la région sud des 

montagnes d’Uluguru, afin d’offrir aux petits 

fermiers de meilleures conditions de vie. Cet 

objectif est réalisé via l’adoption de pratiques 

d’agriculture durable et le développement 

d’infrastructures et de systèmes de support 

appropriés, grâce notamment à la création d’un 

prêt  adapté nommé Village Savings and Loans 

(VSL) (CARE, 2011). 

Les premiers résultats montrent que les projets 

EADD et HICAP sont capables d’atténuer le CC, 

comparé à une situation où aucun de ces projets 

n’est mis en place. En outre, en rajoutant la 



composante agriculture durable du programme 

MICCA, le bilan carbone est amélioré : les puits de 

carbone sont plus importants que pour les deux 

projets seuls. La plus value du programme MICCA 

en Tanzanie et au Kenya est ainsi d’éviter certaines 

émissions de GES et d’accroitre le stockage de 

carbone dans les sols et la biomasse grâce aux 

activités d’afforestation, d’agroforesterie et de 

plantation de cultures pérennes.  

Le projet CARE de conservation de l’agriculture à flanc de 

coteau (HICAP) dans les montagnes d’Uluguru en Tanzanie 

Evènements et études à venir pour 

 

 Janvier: les deux études de cas du programme 
MICCA au Kenya et en Tanzanie devraient être 
disponibles sur le site internet  

 Février: trois séminaires de formation à EX-ACT, 
à une échelle régionale, sont prévus, l’un en 
Afrique du Sud, l’autre à Maurice et le dernier au 
Bangladesh.  
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L’équipe d’EX-ACT* participe à l’évaluation de projets agricoles et forestiers à travers le monde entier; contactez 
nous si vous êtes intéressé  

*Louis Bockel, Martial Bernoux, Giacomo Branca, Madeleine Jönsson, Rocio Sanz Cortés, Ophélie Touchemoulin 

 
Vos questions et commentaires sont les bienvenus, ils nous aideront à améliorer cette newsletter 

Email : EX-ACT@fao.org                      Site internet : http://www.fao.org/tc/exact/en/ 

 
Vous êtes actuellement inscrit à la newsletter EX-ACT. Si vous souhaitez vous désabonner, merci de nous envoyez 

un mail  

Nous vous souhaitons à 

tous une très bonne 

année 2012 ! 
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